
Grâce à votre don, nous avons pu : 

Pendant cette période, nos collaborateurs ont souvent entendu : « Merci  d’être restés ici et de nous aider pour des choses pratiques ! » 
Nous voulons vous transférer ce merci : merci de nous avoir permis d’être présents dans la vie des gens pendant ce temps de crise.

Offrir de l’espoir
« Nous avons également dû interrompre 
nos visites dans les prisons pour mineurs. 
Dans notre équipe, nous avons écrit des 
cartes et enregistré des messages audio 
et vidéo, que nous avons envoyés aux 
prisons. En plus des jeunes, beaucoup de 
gardiens et d’éducateurs ont été touchés 
par nos messages, ce qui n’arrive pas en 
temps normal. » Voilà ce qu’écrit Samuel 
Tom, du Brésil. Soutenir, prier, accompag-
ner, donner de l’espoir en paroles et en 
actes est crucial dans une période aussi 
difficile que celle de la pandémie de co-
ronavirus.

Distribuer 1 500 colis de 
nourriture
Grâce aux dons, plus de 1 500 familles souffrant 
de la faim ont reçu des colis alimentaires, dans 
de grands bidonvilles comme dans les coins les 
plus reculés de la région amazonienne ou sur des 
décharges. « Pour l’instant, nous ne pouvons pas 
travailler, donc nous ne gagnons rien. Je remercie 
Dieu, notre pasteur et chaque donateur, pour leur 
grande aide. Nous avons vraiment besoin de sou-
tien maintenant ! » José Ferreira, Brésil

Offrir une formation au personnel médical
Les soins médicaux étaient particulièrement importants pendant cette période, 
mais de nombreux hôpitaux ont fermé leurs portes, par peur du virus. Nos équipes 
ont formé du personnel médical dès le début de la pandémie et ont gardé les hôpi-
taux et postes de santé ouverts même au plus fort de la crise. Certains d’entre eux 
ont offert des traitements gratuits.

Continuer
les activités scolaires 
Dans le monde entier, des millions d’enfants 
ont été déscolarisés à cause de la fermeture 
des écoles. Au Tchad, nos enseignants ont 
visité leurs élèves pour leur apporter du ma-
tériel scolaire.

Sensibiliser 150 000 personnes 
« Beaucoup de personnes ne pensaient pas que le virus pourrait les toucher », écrit 
David Guilavogui, de Guinée. Il a donc été très important, dès le début, d’informer 
sur cette maladie et de montrer comment on peut se protéger. Grâce à votre soutien, 
nous avons pu sensibiliser plus de 150 000 personnes, avec l’aide de nos partenaires.

Distribuer 12 000 livres 
d’images pour la sensibili-
sation des enfants 
Plus de 12 000 enfants ont appris grâce à notre livre d’ima-
ges à colorier comment se protéger du coronavirus.

Cultiver durablement du maïs 
Beaucoup de Guinéens se sont retrouvés sans travail à cause de la pan-
démie, et dans le même temps, les prix des denrées alimentaires ont 
augmenté. Emanuel Wieland a commencé à planter du maïs et à dis-
tribuer des semences : « Nous voulons apporter notre aide dans cette 
situation difficile et faire quelque chose qui bénéficiera durablement 
aux gens d’ici, même après la fin de la crise. En cultivant du maïs, ils 
peuvent subvenir à leurs besoins. » 
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Donner 400 cadeaux de fête 
des mères, 5 000 savons, 
masques et désinfectants
Martin et Susanne Baumann racontent : « Ici au Bré-
sil, la fête des mères est très importante. Ce jour-là, 
l’église a distribué des désinfectants et des mas-
ques, et exprimé aux mamans leur valeur. Les 400 
personnes qui ont reçu ce cadeau inhabituel ont eu 
beaucoup de joie ! » Grâce à vos dons, nous avons 
pu distribuer un total de 5 000 savons, masques et 
désinfectants. Au Tchad, nous avons également pu 
installer des stations de lavage des mains dans plus-
ieurs écoles.


